
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

JAUMARD 04 94 74 54 32

6 ans Animateurs : Phuc, Laura, Mathilde

 

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : les animaux aux naturels

Mercredi 06 Mars

 Matin

Chat cailloux
Dessinez c'est gagné

Relais fun

 Après-Midi

Création du super héros de la nuit de l'eau

Mercredi 20 Mars

 Matin

Cerf en pomme de pin
Jeu de société à la ludothèque

 Après-Midi

Rencontre avec l'UNICEF
Bim ball géant

Mercredi 13 Mars

 Matin

Plume de hibou
Défi bac

 Après-Midi

Chasse au trésor

Mercredi 27 Mars

 Matin

Activité manuelle

 Après-Midi

Défi cabane au canyon
Question pour un 6 ans 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

JAUMARD 04 94 74 54 32

7 ans Animateurs : Laurence, Sébastien, Sylvie

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Découverte nature

Mercredi 06 Mars

 Matin

Silence on tourne !
Bataille de boule de neige

La nature géante

 Après-Midi

Jardin d'acclimatation de Toulon

Mercredi 13 Mars

 Matin

Création du skieur
Tournoi de just dance

Fabrication d'un collier

 Après-Midi

Parc des oiseaux à Toulon

Mercredi 27 Mars

 Matin

Tournoi de curling 
Atelier création de bijoux

 Après-Midi

Visite de l'éco ferme de la barre à Toulon

Mercredi 20 Mars

 Matin

Projet expo 2019
Loup garou de Jaumard

 Après-Midi

Tournoi de mini golf
Création de marionnettes

Le bonnet de laine



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Mercredis de Mars

JAUMARD 04 94 74 54 32

8 ans Animateurs : Caroline et Willy

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : les super pouvoirs de la nature

Mercredi 06 Mars

 Matin

Mini golf
ludothèque

 Après-Midi

Grand sagamor avec les 9 ans

Mercredi 20 Mars

 Matin

Pixel art
Tableau de graines

 Après-Midi

Sortie découverte du gaou avec Paule ( garde natura 2000)

Mercredi 13 Mars

 Matin

 Rencontre avec l'UNICEF
Création du super héros de la nuit de l'eau

 Après-Midi

La métamorphose

 

Mercredi 27 Mars

 Matin

Maquette super nature du Gaou

 Après-Midi

Tournoi de basket ball
La boite à lacets



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h

JAUMARD 04 94 74 54 32

9, 10 ados Animateurs : Stéphane et Lætitia

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Mercredis de Mars

Thème : en attendant le printemps

Mercredi 06 Mars

 Matin

Triangle aquarelle
Just dance

 Après-Midi

Maquillage sauvage
Mon parapluie origami
Sagamor avec les 8 ans

Mercredi 13 Mars

 Matin

Rencontre avec l'UNICEF

Création du super héros de la nuit de 

l'eau

 Après-Midi

Tournoi pyramidal

L'arbre à la façon de Noche

Mercredi 20 Mars

 Matin

 Grande journée aux borelles à Hyères

Pique nique 

 Après-Midi

Course d'orientation

Mercredi 27 Mars

 Matin

Visite de l'éco ferme de la barre à Toulon
Je joue à top gun

 Après-Midi

La nature autrement
Bim ball au city
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